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LA NATURE CONSIDÉRÉE

c ,%(j Ou Journal des trois Régnés de la Nature ,

contenant :

Tout ce qui a rapport à la fcience Phy-

ftque de l’Homme , à l’art Vétérinaire , à

Fhiftoiré des difFérens Animaux.

Au Régné végétal , à la connoiflance des

Plantes , à l’Agriculture , au Jardinage, aux

Arts.

J
Au Régné Minéral , à l’exploitation des

Mines , aux fingularités , & à l’ufage des

difFérens Fofîiles.

-• Ce Journal eft compofé de 52 feuilles

par an ; le prix pour Paris & la Province

,

eft de 12 livres.

On foufcrit en tout temps , & à tel mois

que l’on veut, chez M. Buc’hoz ,
Médecin ,

Auteur de cet Ouvrage
, à Paris , rue de la

Harpe
,
prefque vis-à-vis la rue qui conduit à

la Sorbonne,



ffsU

e t Ouvrage Périodique eft diftingué de la plupart

des .autres j par Putilité qui en réfulte pour la Société

humaine, pSïïqti*5n y traite de tout ce qui concerne les

Produ&ions de la nature & de leurs ufages économiques :

on y confidere l’homme phyfiquement & médicalement *

on y donne l’Hiftoire Naturelle desdifférens Animaux :

on y traite de leurs maladies & de leurs propriétés: on

y fait une analyfe exadbe & détaillée des Plantes les plus

curieufes & les plus ufuelles. Le Jardinage
,

la Matière

Alimentaire-&>Médicaley font traités de la maniéré la

plus claire & la plus intelligible : on entre dans de très-

grands détails fur les Mines, les Folîîles, les Fluors ,

les Eaux Minérales; enfin, rien n’efl: négligé de la part

du Rédacteur pour conferver à cer Ouvrage tout l’in-

térêt qu’on y a trouvé jufqu’à préfent : on y donne en

même temps des notices de tous les Livres nouveaux
qui traitent de l’Hiiftoire Naturelle

,
de la Médecine ,

de la Botanique
,

de l’Economie champêtre
,
de la

Phyfique
,
de l’Agriculture

,
des Arts.

On ne fuit dans ce Journal d’autre réglé & d’autre

arrangement que ceux qu’exigent les différens objets

nouveaux qui s’y préfentent fuccellivement pour y être

traités : on a même foin d’y varier les matières autant

qü’il efl poflîble : on y annonce toutes les découvertes

concernant la Médecine, l’Agriculture, les Arts, &c. ;

les Programmes & Prix d’Académies , & généralement

tout ce qui peut avoir rapport aux Sciences phyliques

,

naturelles & économiques. Ceux qui voudront y faire

inférer quelques articles relatifs aux objets détaillés ci-

deiïus, font priés de les envoyer
,

francs de port, à

M. Buc'ho^ , Médecin, Rédadteur de cet Ouvrage,
rue de la Harpe , vis-à-vis celle de Richelieu-Sor-

bonne.



O n foufcrit auflï chez le même pour VHifloire gêné*

raie & Economique des trois Régnés de la Nature. On
ne peut déterminer de la part de l’Auteur le nombre
de volumes que renfermera ce nouvel Ouvrage; il effc

diftribué à la façon Angloife
,
par Cahiers de vingt

feuilles chacun
,
foit in-fol. ,

foie in- 8°.
,
à la volonté

f
des Soufcripteurs. Le premier Cahier paroît actuelle-

ment ; il faut deux cents feuilles pour former le premier

volume in-fol.
, & pareille quantité pour les cinq pre-

miers vol. in-8°. Le prix
,
pour la Soufcription du vol.

iu-fol.
,
ou des cinq vol. im8°. , eft de 48 livres , francs

déport, à Paris, & par toute la France, qu’on paye
en recevant ce qui paroît. Le dernier vol. in-fol. ne fe

paye que 24 livres
,
ainfi &c de même que les cinq der-

niers volumes in- 8°. aulïï francs de port. On ne délivre

de ces Cahiers qu’aux feuls Soufcripteurs. Çeux qui

n’auront pas foufcrit ne pourront acquérir l’Ouvrage,

qu’après qu’il lèra fini
,
& à un plus haut prix.

On trouve encore chez le même plufieurs fuites de
Planches gravées, & d’autres enluminées.

La première fuite eft intitulée: Colleôlion des Plan-
ches enluminées ïf non enluminées

, repréfentant au natu-

rel tout ce qui fe trouve de plus intérefjant G* de plus cu-

rieux parmi les Animaux
,
les Végétaux £r les Minéraux.

Cette ColleCtiot a commencé à paroître au mois de
Janvier 1775 ,

par Cahier
,
de trois mois en trois mois;

elle en renferme actuellement treize: les dix premiers

forment la première Centurie ;
on efpere en donnet

trois. Ce Recueil peut très-bien fe qualifier de Glanures
d’HiJloire Naturelle . Le premier Cahier de chaque Cen-
turie commence par les animaux;, le fécond repréfente

les Plantes Médicinales de la Chine, & le troifieme les

Minéraux, & ainfi de fuite dans le même ordre. Le prix:

de chacun de ces Cahiers eft de 30 liv. La ColleCtion

entière eft donc actuellement de 390 liv.

La fécondé fuite eft défignée fous le titre de Collec-

tion précieufe G* enluminée des Fleurs les plus belles G»

les plus curieufes qui fe cultivent
,
tant dans les Jar~



'Uns de la Chine ,
que dans ceux de VEurope. Cette Col-

lection
, une des plus précieufes qui paroiffent en ce

fîecle , réunit en même temps le mérite de la nou-
veauté. La plupart des Fleurs de la Chine

, dont on a
publié les deflïns peints, étoient fuppofées : celles-ci

ont l’avantage d’être peintes d’après nature
,
& font en-

tièrement conformes à celles qu’on cultive dans les

Jardins de Pékin. La première partie de ce Recueil

& le premier Cahier de la fécondé paroiffent aCtuelle-

ment, au nombre d’onze Cahiers. Le prix de chaque
'* eft de 2,4 livres; ce qui en paroît actuellement

conféquent 164 liv.

La troifîeme fuite a pour titre : Hiftoire Naturelle de

la France
, repréfentée en gravures

, G rangéefuivant

le fyfiême de Linnœus, divifée par parties
,
pourfervir

à rHiftoire générale G économique de la Nature. Le pre-

mier Cahier, compofé de dix planches
, y compris le

titre, & commençant par les quadrupèdes, paroît ac-

tuellement
; le prix eft de 10 liv.

La quatrième fuite, gravée, eft connue fous le titre

à’Hiftoire générale des trois Régnés
, repréfentée en

gravures
,
& rangéefuivant le fyftêmede Linnœus

,
pour

fervir de même d l'Hiftoire générale G économique des

trois Régnés. Le premier Cahier, qui paroît actuelle-

ment ,
repréfente les Coftumes de l’Européen, de l’A-

fîatique, de l’Africain & de l’Américain ; il renferme

dix planches
, y compris les titres & explication. Le

prix de chaque Cahier ell pareillement de 10 liv.

On vend détachés les Cahiers de chaque Collection ;

& toutes les Collections font indépendantes les unes

des autres, & même de VHiftoire générale G écono-

mique des trois Régnés, quoiqu’elles patoifTent en être

les accelfoires.






